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Le marché de l’emploi 
affiche une perte de 15 500 
postes  (-0,3 %) en février 
2023 au Québec 

Celui-ci fléchit donc pour une 
première fois après sept 
hausses consécutives 

– Sur un an, ce sont 97 900 
emplois (+2,2 %) qui ont été 
créés

– Le nombre d’emplois s’établit 
donc à un peu moins de 4,5 M, 
soit 3,1 % supérieur au niveau 
prépandémique.
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Derniers chiffres de l’emploi au Québec – Février 2023

L’emploi recule pour la première fois depuis sept mois au Québec, en raison du secteur des services. La croissance des salaires et les heures travaillées reculent également.  

Évolution de l’emploi
Québec, 2018-2023, en millions d’emplois

Les pertes d’emploi sont principalement attribuables au secteur des services

Ce secteur enregistre une chute de 16 100 emplois (-0,5 %), tandis que le secteur de la production fait du 
surplace en affichant une légère hausse de 600 emplois (+0,1 %)

– Les sous-secteurs des autres services (+7,3 %), de la construction (+2,6 %) et des services aux 
entreprises, aux bâtiments et autres services (+3,1 %) affichent le plus fortes hausses et cumulent    
26 100 emplois additionnels

– À l’inverse, les sous-secteurs de la finance, des assurances et des services immobiliers et de location 
(-4,6 %) et des services professionnels, scientifiques et techniques (-3,3 %) fléchissent d’autant de 
postes. 
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Variation mensuelle de l’emploi selon les industries
Québec, Février 2023 p/r à janvier 2023, en milliers et en %
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Variation annuelle du salaire horaire moyen 
Québec, Mars 2022 à février 2023, en % (non désaisonnalisées)

Sources : Haver Analytics, Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil, 2023
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Les heures travaillées affichent une hausse par 
rapport à février 2022 (+1,2 %)

– Ce niveau est ainsi supérieur aux mois de février 
prépandémiques

– Par rapport à janvier, le total des heures travaillées au 
Québec a subi une baisse de 1,9 % en février.

Les salaires progressent toujours en février, 
mais à un rythme plus modéré, soit +6,5 %

– La croissance des salaires ainsi que le ralentissement 
des heures travaillé des prochains devront être 
surveillés : ces éléments seront des intrants importants 
pour l’orientation de la Banque du Canada. 

Heures travaillées au Québec
Québec, 2018 à 2023, en millions (non désaisonnalisées)
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Le diminution du nombre 
d’emplois fait chuter le taux 
d’emploi pour la première 
fois depuis juillet 2022

– En février, celui-ci a diminué de 
0,2 p.p. pour s’établir à 65 %, 
alors que le taux d’activité    
(62,3 %) a diminué de 0,3 p. p. 
par rapport au mois précédent, 
tiré par la diminution de la 
population active

– Les taux d’emploi et d’activité 
surpassent néanmoins de 0,5 
p.p. et 0,6 p.p., respectivement, 
leur niveau de février 2022. 
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Derniers chiffres de l’emploi au Québec – Février 2023

Ce recul de l’emploi au Québec entraîne le taux de chômage vers le haut, sauf pour la RMR de Québec qui voit son taux de chômage diminuer à un niveau historique. 

Les 55 ans et plus sont le seul groupe d’âge à 
réaliser des gains en emploi en février

– Ce sont près de  11 100 (+1,1 %) personnes de ce 
groupe d’âge, en presque totalité des femmes, qui ont 
rejoint le marché du travail. La majorité des nouveaux 
emplois (10 900) étaient  à temps partiel

– Les 25 à 54 ans ont perdu un nombre important 
d’emplois à temps plein.
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Le taux de chômage au Québec se maintient à un niveau historiquement bas; le plus 
faible au Canada

– À 4,1 % (+0,2 p.p.) en février, celui-ci est toutefois en légère hausse, contrairement à celui  du 
Canada qui stagne à 5 % pour un troisième mois consécutif

– Le taux de chômage de Terre-Neuve-et-Labrador affiche la diminution la plus importante des 
provinces (-1,9 p.p.) et s’établit à 9,9 %, conservant tout de même sa place du taux de chômage le 
plus élevé de l’ensemble du pays

– À l’exception de la Nouvelle-Écosse, le taux de chômage des provinces maritimes a diminué, 
ramenant celles-ci plus près de la moyenne canadienne.

Taux de chômage dans les provinces canadiennes
Canada, Février 2023, en % et variation mensuelle p/r à janvier 2023 en p.p.
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Variation mensuelle de l’emploi par groupe d’âge
Québec, Février 2023 p/r à janvier 2023, en milliers et en %
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La RMR de Québec (1,9 %) atteint un nouveau 
plancher historique de son taux de chômage en 
raison d’une chute de 0,5 p.p. 

– La RMR de Saguenay affiche un taux de chômage de   
4,2 %, en forte baisse, pour un deuxième mois 
consécutif, de 1 p.p.

– Les autres RMR du Québec montrent des hausses de 
leur taux de chômage allant de +0,2 p.p. à +0,7 p.p.

Taux de chômage par région métropolitaine de recensement
Québec, Février 2023, moyenne mobile sur trois mois, en % et variation 
mensuelle en p.p.
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* Les taux de chômage des RMR sont publiés sous forme de moyennes mobiles sur trois 

mois afin de représenter la tendance des indicateurs à moyen terme  
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